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CAHIER
Des pouvoirs & inftruEilons du

Député de l’Ordre de la NoblelTe

des Bailliages de M e L u N &
Mo RE T.

Remis à M. Freteau de Saint-Just ,

Seigneur de Vaux-le-Penil
, Confeiller de

GraniChambre au Parlement de Pâtis
i

^

élu Députe aux prochains Etats - Géné-

rauxpar TOrdre de la Nobleÿedes Bail-

iiages deMelun & Moretle zoMars iy8g,

AO' VU «T & *^1
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L’an i789.,leVendredi2b Mars, en vertu
des Lettres de convocation qui ordonnent
aux trois Ordres des Bailliages de Melun
& Moret

,
d’élire leurs Repréfentans aux

Etats libres & généraux du Royaume
, &

de leur confier tous les pouvoirs & inftruc-

îions qui feroient jugés néceffaires pour la

reftauration de l’État & des Bailliages de
Melun & Moret ; l’Ordre de la Nob'.elTe

defdits Bailliages donne par ces préfentes à
fon Député auxdits Etats

,
qui doivent fe

tenir à Verfailles le 27 Avril 1789 , les

pouvoirs & inftruftions tels qu’ils fuivent:

Cônfidérant que Sa Majefté
,
par le réful-

tat de fon Confeil
, du 27 Décembre 178*8,

& par la Lettre de convocation du 24 Jan-
vier '1789 ,

a déclaré foleiqnellement à fes

Peuples

,

Que fa volonté eft i non-feulement de
ratifier la proraelTe quelle a faite de ne
mettre aucun impôt fans le confentement
des Etats - Généraux du Royaume

, mais
encore de n’en proroger aucun fans cette
condition.

D’aflurer le retour fucceffif des Etats-
Généraux

j
en les confultant fur l’intervalle

A î
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qu il faudroit mettre entre les époques de

leurs convocations.

3®. Que Sa Majefté veut prévenir de la

maniéré la plus efficace les défordres que

i’inconduite ou l’incapacité de fes Miniftres

pourront introduire dans les finances
,
en

concertant avec les Etats - Généraux les

moyens les plus propres d’atteindre à ce

but.

4°. Que Sa Majefté veut que dans le

nombre des dépenfes dont elle afliirera la

fixité ,
on ne diftingue même pas celles

qui tiennent plus particuliérement à fa

Perfonne.

5°'. Que Sa Majefté veut aller au-devant

du vœu légitime de fes Sujets
,
en invitant

les Etats-Généraux à examiner eux-mêmes

la grande queftion qui s’eft élevée fur les

lettres-de-cachet ,
fon intention étant d’a-

bandonner à la Loi tout ce quelle peut

exécuter pour le maintien de l’ordre.

6°. Que Sa Majefté eft impatiente de

recevoir l’avis des Etats-Généraux ,
fur la

mefure de liberté qu’il convient d’accorder

à la prefle & à la publicité des ouvrages

relatifs à l’Adminiftration ,
au Gouverne^

ment, St à tout autre objet public.

7". Que Sa Majefté préféré avec raifoii'
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aux tohfeils paffagers de fes Mmiftfes ,

les délibérations durables des Etats -Gé-
néraux.

8®. Que Sa Majefté aformé le projet de

donner des Etats Provinciaux au fein des

Erats-Généraux ^ & de former un lien du-

rable entre Fadminiltration particulière de
chaque Province & la légiflaîion géné-

rale.

, 9
"^. Que Sa Majefté a déclaré avoir be-

foin du concours de fes Sujets pour établir

un ordre conftant& invariable dans toutes

les parties du Gouvernement qui intéreffent

le bonheur de fes Sujets & la profpérité du
^

lioyaume.

lo^. Que Sa Majefté demande à con-

noître les fouhaits & les doléances des

Peuples
j;
qu’elle defîre que par une mu-

tuelle confiance& par un amour réciproque

entre le Souverain & fes Sujets y il foit

apporté
,
le plus promptement poffible

^
un

remcde efficace aux maux de FEtaty & que

les abus de tous genres foient réformés ôc

prévenus.

En conféquence d’une déclaration fi fo—

lemnelle & des droî^T^afionaux qu’elle

confacre , la NoÏDleffe des Bailliages de

Melun & Moret réunis , charge expreffé-*

ment fon Député de demander :

A 3
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Que le premier afte des Etats-Généraux

foit de préfenter au Roi une adreffe de

remerciemens conçue en des termes qui

peignent à Sa Majefté toute la vénération

& toute la reconkioiffance dont les a péné-

tré pour fa Perfonne facrée cette décla-

ration qu’elle a faite de ces principes vrai-

ment conftitutionnels ^ & de renouveller la

profeflion de leur attachement inviolable à

la conftitution Monarchique & à la Maifon
régnante.

Qu’enfuite, conformément aux droits im-

prefcriptibles de la liberté & de la propriété

,

qui appartiennent effentiellement à rhomime
par la loi naturelle

, & qui ne peuvent être

gênés ni reftreints que par la loi qu’il a
confentie , lefdits Etats-Généraux ftatuent

dans la forme la plus authentique les arti-

cles fuivans
,
(avoir

Article frémi er*

Que dorénavant la Nation s’^aflemblera .

périodiquement& à des époques régulières^

qui feront déterminées par les Etats-Géné-
raux

5
lefquels fixeront le nombre & la pro-

?
portion des Députés

^ la forme de la con—

)
vocation, & généralement tout ce qui con-

.

cerne Forganifation des Etats qui devront
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fuivre la préiente tenue ;
qu’ils ftatueront

fur ladmiffion' aux préfens Etats d’une repré-
^

fentation des Colonies.

Que de plus, les Etats- Généraux avife-

ront éventuellement à ce qu il foit^ pourvu

aux circonftances d’une guerre d une mi-*

norité ou d’une grande calamité qui affli-

geroit en tout ou en partie le Royaume j &
qu’ils décideront- fî une tenue extraordinaire

devant être prévue ,
il ne ferait pas effentiel

d’avifer aux moyens de la rendre la plus

prompte poffibie ;
à l’effet de quoi le Dé-

puté exprimera le vœu, que les Bailliage^

fe raffèrnblent immédiatement apres la clo-

turp des Etats-Généraux ,
pour y nommer

les Députés qui compoferoient les Etats

extraordinaires*

1 L )

Qu’à l’avenir aucun afte puBlic ne fera

réputé Loi du Royaume, s il na ete con-

fenti ou demandé par les Etats-Generaux ,

& revêtu du fceau de l’autofite Royale ,
&

n'en contient la mention expreffe :

Que dans l’intervalle d’une tenue à l’autre^

le Roi ftatuera fur les difficultés furvenues

& objets inftans
,
qui feront à regler

,
par

des Déclarations & Lettres Patentes feu^

lement*
A4



Que les Euts- Généraux
,
de conreît:

a^.ec le Roi ^ aviferont dans, lemr fag.effe , k
, la mdtlenre forme qu’il conviendra d’adop-
ter

,
pour donner à ces aftes la fanéHon

néceffaire ; mais qu’ils n’auront acquis le

çaraâere de Loi natiomle, qu’autant qu’ils

ijeront confentis par les Etats » Généraux:
fcivans.

• Qu’aucune madifîcarion
,
reÆriffion , ni

©ppofeion y ne fera dans aucun cas pennife
^ux Cours de Juffice contre les Loix du
Royaume ainfi fanâionnées

;
qu ell^s jure-

ront d’en maintenir le contenu
,
de les exé-

cuter ftri&menfj de ne concourir à l’exé-

cution d’aucune décifion qui s’en éearte-

foit y
& de s’oppofer 'à la levée de tout

impôt non accordé par k Nation.

Que telle fera la bafe de la Charte natio-

nale ^ laquelle y fignée par le Roi & par les

Membres des Etats-GénérauXyfera publiéej,

enregiRrée dans toutes les Cours Supérieu-

res & autres, dans les Municipalités
^ & lue

tous les ans au jprône des Paroiffes.

I I L

Que la liberté individuelle étant le

premier des biens comme le plus inviolable

des droits
^ les lettres de cachet foieat abà-

/
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Kés 8c ks pri^o^ls d’état fapprimées ;
enforte

ic|ii'aaeuîi Cît'Oyen ne piiiiîe être, privé, en

tont QU en partie
,,
de fa überté

,
que pour

être reinis aoifi-tôt dar^ une prifon légale

entre les mains de fes; JugeS' naturels ;- &i

que copie de Fordre de fa détention foit

remife dans, les- vingt-quatre 'heures, au Ci-

toyen détenu, fauf aux Etats-Généraux à

•combinerles moyens propres à prévenir les

crimes & Féckt des défordresdoiBeftiques f

fauf auffi
,
par eux

à

admettre les déli-

bérations régulierçs des C0mmmiautés ^

fous .Fautoriré du Magiftrat , contre les

perfonnes notées ^ contre celles: qui feroient

réputées fufpeâes au Jugement de dix de

leurs Pairs & contre' les' gens fans aveu.

J V. .

Que les Etats-Généraux , de concert

avec le Roi, ftatueront fur la liberté de

la preffe, & fur les moyens de connoître,,

juger & punir ceux qui en abuferoient ^

ainfi que fur la sûreté inviolable des lettres

miffives & des relations de confiance
,
lorf-

qu’eiles ne pourront jamais faire titre d’ac-

cufation contre aucun Citoyen.

V.

Que les propriétés perlonnelles
, ma-
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biliaires & foncières foient afliirées de
maniéré que

,
fous aucun prétexte

,
on ne

puilTe inquiéter aucun Citoyen dans fa

perfonne, dans fon honneur
,
ou dans fes

biens, autrement que d'après les Loix du*

Royaume, ni le pourfuivre ailleurs que
devant les Tribunaux ordinaires : que tout

Miniftre
,
qui fe fera permis d'expédier &

de faire exécuter des ordres contraires aux

droits nationnaux ou privés
,
en foit ref»

ponfable & puifle être dénoncé, foit aux

Tribunaux ordinaires
,
foit aux Etats-Géné-

raux affemblés
,
pour être enfuite jugé lé-

galement
,
sll y a lieu.

V L

Qu’en conféquence des articles précé—

dens
,
aucun Citoyen ne puilTe être 'en-

levé à fes Juges naturels, & qu’ainfi Tufage

des commiffions extraordinaires & des évo-

cations foit entièrement aboli
,
à moins,

qu’elles ne foient demandéès par toutes les

parties intérefiees dans l’afFaire à juger.

Et qu’à Fégard des Arrêts de furféance

& des lettres d’Ëtat, ii foit avifé à la-

réforme des abus dont ces aftes font

fufceptibles.



Que les Parlemens & autres Tribunaux

Souverains
,
ainfi que les Juges fubordonnés

à ces Cours
,
ne pourront à l’avenir être

troublés xlans l’exercice de leurs foiiftions;

mais que dans le cas ou les Parlemens ou

autres Cours
,
par une conduite oppofée à

celle qui vient de leur mériter la reconnoif-

fance publique
,

fe rendroient coupables

de quelque infraftion aux Loix conftitu-

tionnelles
,
ou fe permettroient d’enregiftrer

des Déclarations ou Lettres Patentes con-

traires aux droits y énoncés
,
ils feront ref-

ponfables des faits de leurs charges à la

Nation alTemblée.

V I I 1.

Qu’à la Nation affemblée en Etats-Gé-

néraux appartient exclufivement le droit

de confenrir les impôts & les emprunts ,

d’en fixer la quotité, les cônditions & la

‘durée; en conféquence que toutes impo-
fitions mifes ou prorogées fans cette con-

dition, ou accordées au Gourvenement^
hors des Etats-Généraux^ par une ou plu-
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ficHrs ProYinces une ou plufieiirs "ViIIef 5^

une ou pliiâeurs Communautés ,
feront

nxilles
, illégales j, &i quai fera défendu 5

Jous^

peine de conculEon , de fes répartir^affeoir

& lever.

Qu’à regard des oftrois ou contribu-

îîons particulières qui feroient demandées

par une Ville ou par une Province
,
il fera

établi pour la forme de les accorder
,
de

îes lever & d’en compter une Loi qui ena

prévienne les abus & les inconvéniens..

I X.

Que pafle le terme fixé par les Etats—

Génétaux
^
pour la durée des impôts ,, leur

perception ceffe
,
fans pouvoir être conti-

nuée
y
fous peine de concuffion, & fans

qu’il puiffe jamais être rien répété contre

les contribuables y pour raifon de Finter-

ruption de la perception & ce* ^
fous la

îUême peine.

X.

Que les Etats-Généraux ffatueront fur une
compofition d’Etats-provinciaux

,,,
dans la

forme qu’ils jugeront la plus propre à labon-

ne adminiftratîôn des Provinces& localités,

enrefpeûant & combinant avec le bien gé-
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Bêral, îesufageSj conventions, traites &
•capitulations

,
au moyen defquels les di-

verfes parties du Royaume fe trouvent

.réunies à rEmpireFraTiçois^:c^eftàIa fagefle

éclairée du Roi
,
affilié des Etats-Généraux,

à donner aux Provinces de l’ancien Do-
maine

, une conftitution tellement orga-

nifee, que les autres Provinces défirent

elles-mêmes d’en adopter le régime, &
cju’on parvienne aiîffi à n avoir

,
dans le

Royaume, qu’une adminiûration uniforme

pour toutes fes parties.

Que la répartition
,
affiette & levée des

impôts ne fe faflent que par les Çtats

Provinciaux
,

ainfi légalement établies.

Les Etats-Généraux examineront dans

leur prudence s’il ne feroit pas avantageux

de charger les Etats Provinciaux d’admi-

nillrer & porter à leur valeur réelle les Do-
maines de la Couronne

,
pour en connoiîre

le véritable produit
,
& de n’adopter aucun

projet quelconque à cet égard, avant que

leur valeur ne foit ainfi conftarée.

X L

Que tous les fonds qui auront été verfês

au tréfor public par la Nation
,
devant être

affignés aux dépenfes des différens dépar-



C 14 )

tement
5
les Miniftres qui en feront chargés ^

feront tenus de rendre public chaque année^

par la voie de Fimpreffion
,
le compte dé-

taillé de la recette & de la dépenfe, dont

la minute lignée par eux
^
fera remife aux

Greffes des Tribunaux établis par la comp-
tabilité^ afin que les comptes cffeâifs de

chacune des années qui fe feront écoulées

d une affemblée à Fautre des Etats-Géné-

raux, puifî'ent leur être rendus dans la

forme qu ils jugeront à propos d’adopter j

& que les Adminiftrateurs coupables de

prévarication
,
puiffent être dénoncés à la

Nation & légalement pourfuivis.

X I 1.

. Telles font lesbafes de la conftitution

fur lefquelles il eft enjoint formellemie nt au

Député de faire ftatuer dans Faffembiée

des Etats-Généraux, préalablement à toute

délibération relative aux Finances , avec

défenfes expreffes de rien voter fur l’impôt,

ni fur Fem.prunt ,
de vérifier

,
confl^ter ,

ni reconnoître le mentant de la dette pu-

blique, ni de s’expliquer fur les moyens
. d’y fatisfaire

,
avant que le principe de la

néceffité du concours de la Nation pour

,1a formation des Loix générales
, les maxi-
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mes de la liberté individuelle & de la pro-
priété ,

ainlî que la périodicité des Etats-

Généraux, au moins tous les cinq ans
, &

la refponfabilité des Miniftres, n’ayent été

folemnellement & irrévocablement établis.

Et néanmoins le Député ne fe retirera

point de l’AlTemblée
,
il n’adherera à aucune

îciffion j mais il s’efforcera par tous moyens
d’y entretenir ou d’y ramener la paix & la

concorde, demandant feulement aéte de
fes proteftations.

X I I L

Le Député prendra enfuite une con-
noiffance détaillée des réduélions, dont
chaque partie de la dépenfe fera fufcep-
tible

,
de la fituation des Finances & des

befoins de l’État, rigoureufement démon-
trés; & il fera autorifé

, après cet examen,’
à confentir à l’établiffement des fublîdes
qui feront jugés indifpenfables

, dans la
forme

, & fur les objets qui feront le moins
onéreux à la Nation.

XI V.

Le Député aura également pouvoir de
fubftituer aux üripôts, maintenant établis,
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tels cfiîe îa Tadîîe
^
la Gabèîle

,

pc^ te Roi
^
tels c|ii'€ tes Aîdfs».^ tes Traites^

la îBarque des Ctîirs- ^
& aBtres- impôts

dteii€ 'îiatiffe acaèknte^y cem qui.en 'rem*

placeroient te produit néceffake'5 & qui

feroieiit dune nature moins gîCTeûfe pour

te Peuple ^ en frappant for k taie y d^mm
affiette plus facile y & for-tout d’une per-^

ception Bioios difpendieTafe.

• E s’occupera partiefoiérementdesmoyens

de faire difparoître les différences qui exif-

tent maintenant dans la dénomination & la

forme des impôts fupportés iufques ici par

les trois Ordres, différences dont l’effet

feroit de dÎTifer des kitérêts communs ,

d affoiUit ces idées d’égalité & de juûe

répartition y femles bafes IqmïxiWes de tout

impôt entre tes Citoyems dtane mline

Patrie*

X V.

Après qu’il aura été poumi: k ^acquit-

tement des dettes ,&que letat ^s dépeins

aura été arrêté
,
les Etats-Géœraœ délk

bereront dans leur fageffe, fi, dans le^cas

d’une grande calamité publique ou d’une

guerre imprévue ,
il ne feroit pas utile

,âe ftamer à b difpofition du Roi, un crédit

dont ils déterminerons le montaiit ,
-bâei

entendu
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entendu 'que ce fonds extraordinaire fera

fournis aumême ordre de comptabilité, que

les fonds ordinaires dont il feroit partie

pour Tannée fuivante
,

fi la circonftance

à laquelle il auroit été fpécialement def-

tiné, ne Tavoit pas entièrement confommé.

Le vœu de la Noblefle eft, que le crédit

accordé ne s’élève que jufqu’à la fomme
indifpenfablement néceffaire pour fournir

au premier befoin
,
jufqu’à une Convocation

extraordinaire de» Etats-Généraux qui fe-

ront aflemblés dans le plus court délai

poffible*

X V L

Le Député aura un pouvoir indéterminé

de concourir à régler tout ce que le temps
,

permettra aux Etats-Généraux de ftatueir

fur les améliorations de tous les genres
,
&

fur la pourfuite des principaux abus qui

affligent le Royaume
,
& en particulier ;

Sur le maintien de la Religion ;

Sur le refpeéf dû au culte ;

Sur le rétabliffement de la difcipline

eccléfiaftique
j

Sur la reftauration des mœurs j

Sur la vénalité des charges
;

)

Sur la réformation fi néceffaire & fi

defirée des Loix civiles & criminelles, &
B
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notamment fur le Confeil qifil paroît fi

inftant de donner aux accufés 5

Sur Fallégement des Décrets pour les

Citoyens qui donneront caution
,

toutes

les fois quil ne fera pas queftion de

meurtre ou aggrelîion violente, de rapt,

d’incendie, ou de trahifon d’Etat
,
confor-

mément aux anciennes loix du Royaume^
Sur Fétat des non Catholiques en

France, & fur la néceffité de rendre loi

du Royaume FEdit du mois de Novembre

1787 ,
& de ftatuer définitivement fur les

mariages mixtes ^

Sur la réforme de l’éducation nationale ;

Sur Faffignation de fonds certains def-

ftinés à entretenir & à récompenfer ceux

qui fe confacrent àcette utile & honorable

fonélion ;

Sur les moyens d’établir entre les Culti-

vateurs & Propriétaires fonciers d’une

part
,
& les Capitaliftes de l’autre

,
cet

équilibre fans lequel l’impôt pefe entière-

ment fur l’agriculture & fur Fexiftence des

gens de campagne. Pour y parvenir
,

le

député exprimera avec force le vœu que

la Chambre forme de voir profcrire effica-

cement les Loteries
,
les fpéculations ufu-

raires & l’hydre de l’agiotage j

Sur les al)us multipliés de la forme ac-
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tuelle de la comptabilité caufée par les

têtards de la reddition des comptes ;
fur les

déprédations fans nombre & impunies qui

en réfultent, & dont le détail eft énergi-

quement développé dans un mémoire par-

ticulier (i) qui fera remis au Député

j

Sur les meilleurs moyens à trouver pour

prévenir les banqueroutes & les faillites

,

ou en empêcher fimpunité & les funeftes

effets j

' Sur la propa^gation & extenffon du com-
merce national

5 en reftreignaiit les loix

prohibitives
,
& Fcibus des privilèges exclu-

fifs toutes les fois qu’ils ne font pas accor-

dés à l’invention ;

Sur l’encouragement à donner aux Arts

aux Manufaftures ;

Sur la faveur à accorder aux entreprifes

de canaux, d’où réfulterontune prodigieufe

diminution du prix des tranfports
^
& une

augmentation de bras & d’animaux pour

la culture des campagnes^

Sur la fupprelEon des entrées vexatoires

qui s’exigent au détriment du commerce
& de la liberté

,
aux portes des villes &

limites des Provinces,' & qui
,

en re-

(i) Ce Mémoire a été compofé par M* dp Trembîajr

de Hubelîes > Maître des Compte^
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culant* les barrières' aux frontières du-

Royaume
,
les placeroit au véritable point

où elles peuvent être utiles à lequilibre du

commerce national.

X V I L
0

Et pour le redrejfement particulier des griefs^.

des Bailliages de Melun & de Moret.

Le Député demandera^ i®. des Etats

Provinciaux pour la Brie, auxquels fera con-

fié tout ce qui eft relatif à Fadîniniflration

des chemins.

2®. La diminution
,
jufqu à fa fuppreffion

de la taille dont le taux excede le pius fou-

vent le tiers du loyer
^
furcharge terrible à

caufe de la cherté de la culture , de l’im-

menfité des bâtimens néceffaires à l’exploi-

tation ,
de l’inégalité des produits & de la

difficulté des communications pour le tranf-

port & la vente des denrées. Toutes ces

caüfes réunies à l’incertitude & à la fluc-

tuation de la légiflation fur le commerce
des grains, & au renchériffement fubit des

beftiaux ont opéré la ruine d’un grand

grand nombre de laboureurs. Pliifieurs

fermes font abandonnées', & les villages

forît peut la plupart dans une mifere ex-^
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treme rendüe encore plus affreüfe par l’in-
tempeiie aes failons^ par l’oubli total des
loix fur le prix de la mouture & la police
des moulins

,
par l’augmentation arbitraire

des droits d’Aides, par i’impuiffance des
Juges des Eleftions pour les reprimer

,
par

la rigueur des exécutions pour les impôts
depuis les frais de bulletin jufqu’à Fempri-
fonnement des malheureux contribuables;
enfin plus de la moitié du Bailliage eft dé-
valtee par 1 horrible fléau des Capitaineries
de Fontainebleau & de Coibeil, qui fait

tomber en friche toutes les terres riveraines
des bois & des terreins fabloneux.

3
®. Pour relever l’agriculture

,
il eft in-

difpènfable de fiapprimer les Capitaineries
;

cet attenta^ à la propriété
,
qui a excité

les remords^ de plufieurs de nos Souverains
expirans

,
ainfi qu’on le voit par Fhiftoire

qui s eft chargée de leur tardif repentir,
& qui nous en a tranfinis les inutiles mo-
numens^

j
de rétablir une jufte proportion

entre 1 irnpôt & le produit net
j toutes

meftires étant rompues
, au point qu’une

foule de proprietaires payent par eux ou
par leurs fermiers quatre dixièmes & plus
d’impôts direfts. Les autres droits du Roi
s’oppofent à tous baux à longs termes, à la
facilité des échanges

, à la mutation au



commerce des biens fonds arrêtés par les

francs fiefs. Oh ne s’eft pas même occupé

des réformes les plus faciles ,
telles que Ta*

bolition du parcours ; la fuppreffion d’un

grand nombre de fêtes dans les jours les

plus précieux de l’année , & qui n’ont pas

lieu dans les autres diocefes ; de l’extinélion

des droits de minage, hallage
,
péages ,

bien entendu après l’examen des titres, avec

les indemnités dues à la propriété reconnue

légitime i ni des vexations exercées, àMe-

lun même, pour la perception des droits de

minage qui s’y exigent contre les Ordon-

nances du Royaume ,
fans tarif ni pancarte,

fource intarifiable de procès ; ni de la rec-

tification du cadaftre le plus injufte & le

plus arbitraire fait d’autorité abfolue par le

Commiflaire départi, exécuté d’une ma-

niéré impérieufe & vexatoire par fes agens

opiJrelTeurs.

Sous les aufpices de ce même Commif-

faire , la milice eft devenue un impôt fans

ceffe renaiffant , & qui pefe autant
,
&

plus, fur les familles pauvres, que la taille

elle-même ;
les réparations & les conftruc-

tions des Eglifes ou Presbytères ,
auxquelles

on fait que le Clergé s’eft fouftrait depuis

1695

,

épuifent les villages pour plufieurs

années. Des Paroiffes entières font réduites



à la meadicité par les frais éftofmes de la

conftruftion des murs & entreillagemens
deftinés à écarter les bêtes fauves, & qui
ne fervent malheureufement qu’à multi-
plier le petit gibier.

XVIII.

Enfin fi la malTe des impôts étant votée
pour tout le Royaume

, il eft agité pai^ les

Etats-Généraux quelle fera la part pro-^

portionnelle que chaque Proyince devra
fupporter de ce fardeau commun

; le Dé-
puté devra repréfenter

,
avec la plus ferme

enérgie
, combien il feroit fouverainement

injufie pour la Généralité de Paris
,
&

notamment pour le Bailliage de Melun,
de prendre pour bafe de la répartition

,
de

l’afliette & de l’impofition générale
, le

marc la livre des impofirions aétuelles dans
la Généralité ; il démontrera que la Pro-
vince de rifle de France

, & en particulier

le Bailliage
,
livré depuis long-temps par la

fervile complaifance des anciens Adminif-
trateurs ,aux volontés du pouvoir fifcal

,

a yufucceffivement,& pour ainfi dire d’an-
née en année

, le poids accablant des con-
tributions s’élever à un dégré prefque in-

çompréhenfîble& hors de toute proportion



( )

avec lés autres provinces du Royaume

}

il fe concertera lür ces objets avec les Dé-

putés des autres Bailliages de la Province,

& il fe procurera les lumières qui peuvent

être utiles 'au foutien de cette grande vé-

rité dans le dépôt de l’Affemblée Provin-

ciale; & il n’oubliera rien de ce qui pourra

faire rétablir entre la Province de l’IHe de

France & les autres Provinces du Royaume

l’équilibre qui n’exifte plus depuis long-

temps, & qu’il eft également jufte & né-

ceffaire d’y voir incelTamment rétabli.

XIX.

La Chambre de la Nobleffe, fans récla-

mer aucun privilège qui puifle la fouftraire

à la plus jufte égalité dans la répartition

des impôts, ne croit pas avoir befoin de

recommander à fon Député de défendre

& de maintenir la prééminence des rangs ,

les honneurs ,
les immunités non pécu-

niaires, & les droits dont la Nobleffe a

joui dans tous les temps,& qui ne font que

la jufte récompenfe de fes fervices.

Ces diftinélions tiennent à la cohftitution

de la Monarchie ,
elles en ont toujours fait

la force, & le Député rappellera qu’elles

font tellement fondées par la Juftice ,

qu’elles



ont été folemnellement reconnues

& confacrées dans les Etats-Généraux du

Royaume affemblés à Blois*

Le Député prefenrera aüx Etats-Géné-

raux le vœu de la Nobleffe
^
pour qu’ils

prennent en confidération la multiplicité

des charges qui la donnent en très-peu de
temps, la néceffité de prononcer fur Tabus
de lufage des titres, celle d’infcrire la lifte

des Nobles dans un catalogue dépofé au
Greffe des Bailliages & Etats Provinciaux,

& l’examen de la queftion fur les francs

fiefs, foit pour fupprimer entièrement ce
djroit

,
foit pour qu’il ne foit payé qu’une

feule fois par la même perfonne.

- Il leur expofera enfuite les trop îuftes

remontrances de la Noblefle pauvre qui

fert dans les armées, dont l’état précaire

change à chaque mutation de Miniftre*,

dont le traitement pécimiaire
, l’avance-

ment, les récompenses & les retraites font

fournis à une inftabilité injufte
, deftruâive

du talent & d’autant plus décourageante,
que cette Nobleffe même

,
qui condamne

•en quelque forte le Gentilhomme à la pau-
' vreté

,
fe prodigue l argent

, & que l’Ordre

Militaire
,
qui devrok être la récompenfe

C



lîe fes fen^ces, fe proftimè chaque jour S
des perfonnes avilies.

H ajoutera à la Doléance de la Noblelfe

confacrée au fervice militaire de demanr-

der:

I®. Que les Officiers de farmée foient

admis à jouir du droit réclamé pour les

autres citoyens de ne pouvoir être privés,

de leurs emplois fans un jugement.

2^. Qu’ils ne foient pas livrés à une forme

de Jugement
,
qui eft telle que les Officiers

mis au Confeii de Guerre, n’ont pas la permif«

fion de récufer aucun Juge, & qu’il n’exifte

aucun tribunal militaire permanent auquel

ils puiffent appeller des Sentences pronon-

cées contre eux
,
dans le cas même où les

formes judiciaires auroient été violées pen-

dant la procédure, tandis que des Miniftres

fe font permis d’aggraver à leur volonté ces

Sentences mêmes.
Enfn le Député fera autorifé à pro-

mouvoir & confentir tous réglemens, ou

nouvelles inftitutions tendantes à améliorer

le fort des Citoyens de toutes les claîTes

,

& à s’occuper avec le plus grand zèle de

tout ce qui pourra
,
en rétabliffant l’ordre

& l’économie dans toutes les branches de

radîiiiniftration
,
rendre à l’Etat à la
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Couronne le degré de confîdératîon 8c

de puiffance qui appartiennent à la pre-

mière Nation ae l’Europe.

SigpJs le Duc du Châtelet. Le Duc
de Praflin. De Bougainville. Defroches.

Fretea’u de Saint- Juft. De Guerchy. De
Gouy d’Arfy. Bouder. Commijfaires^

Bernard de Coiibert. De Chayigny. De
Bizemont. Geoffroy de Chamois. De Mont-

morin. Defaulnois. Dargees. De Mïton.

De Vauxblanc. Gitton de la Ribeilerie*

La'Barre de Carroy. Dupré de Saint-Maur*

Des Maffues. De Saint-Blancart. Fraguier.

De Lery. Du Tremblay de Rubelles. Marié

de la Gatinerie. Marié de Boifd’hyver.

Marié de Chanteloup. De Bodeffon. De
Valmanet. De Chevry. Morel de la Borde.

Moreau de la Rochette. Moreau d’Olibon.

Dulau d’Allemans. De Rlanchy. DeBeauffe.

Jamin. Jamin de Changea. Dupont de Com-

piegne. Gillet de la Renommiere. Pajot.

Fontaine de Cramayel. Agaffe. De Gal^

fonville. Hedelin. Le Rayer. De Neuville,
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Bouffier. De Toulongeon. Dallai^. Dê
Mauroy. Le Feron. Chevalier de^Com-

piegne. De Gouy d’Ariÿ , Préjldent, De

Vauxblanc
,
Secrétaire.


